CLUB JURASSIEN

janvier 2019

A tous les membres du CJ
Comité central

Le mot du président

Chers clubistes et amis,
Et de quatre ! J'espère ne pas trop me répéter!
Notre Club va toujours assez bien, les contacts sections-central sont bons et le nombre de membres
reste stable; mais ces membres prennent irrémédiablement de l'âge ! Pensons sérieusement à la
relève.
Un bémol : nos sorties sont trop peu fréquentées, mais les quelques participants sont généralement
satisfaits.
Le calendrier des courses, pour 2019, est bien rempli et cela malgré la suppression du "Grand
Comité" remplacé par la "Réunion des présidents" qui a été organisée pour la première fois le 1er
novembre dernier et qui, je crois, s'est révélée constructive et a permis de faire mieux connaissance
entre tous.
Pour ce qui est du Rameau de Sapin, toujours bien fourni d'articles intéressants, Bernard se sent un
peu seul. Si vous avez des idées ou êtes intéressés à faire paraître un article n'hésitez pas à me
contacter.
Et là je vais me répéter ! Le comité fonctionne bien, je remercie chaleureusement notre secrétaire
aux verbaux, Magali Saam, qui sait bien résumer nos débats; Rose-Marie Prêtre à la commission des
courses avec Justin Aubry vice-président; Denis Robert, toujours attaché à la rédaction et correction
des courriers; Jean-Marc Schlaeppy qui gère toujours à merveille le fichier central ainsi que le site
internet; Philippe Sebbak notre fidèle caissier; et, bien sûr, tous les autres membres pour leurs
participations aux différentes tâches. Sans oublier le petit nouveau, Grégoire Monnier, de la section
Soliat, qui a remplacé Arlette Veillard. Arlette qui reste néanmoins fidèlement à notre service pour la
mise sous pli du courrier que vous recevez en principe quatre fois l'an.
Quelques faits importants encore de cette année écoulée.
Vous avez certainement constaté que les barrières protégeant nos vitrines didactiques de la Ferme
Robert sont en piteux états et le mot est faible. Rassurez-vous, le service cantonal des forêts nous a
promis de les remettre en état courant mai prochain.
Creux du Van encore, varappe suite ! Malgré une levée de boucliers du Club Alpin Suisse (CAS)
contre notre décision d'interdire tous sports autres que la marche dans notre propriété et malgré la
décision du service cantonal de maintenir l'autorisation de pratiquer la varappe du 1e août au 31
décembre, mais sur 3 voies au lieu des 5 anciennement, votre comité a reconfirmé sa position. Car
en tant que propriétaire, nous pouvons être plus restrictifs que l'Etat. Nous avons laissé une petite
fente à la porte en précisant que, pour des cas spéciaux, occasionnels et exceptionnels, nous
pourrions donner une autorisation de varapper; mais ces autorisations feraient l'objet d'un contrat
signé par les deux parties. Contrat stipulant que l'activité en question se fera sous l'entière
responsabilité du demandeur et que la responsabilité du Club Jurassien ne sera engagée en aucune
façon.
Pour valider cette décision, nous allons ajouter un article aux statuts que nous vous soumettrons à
l'AG du 10 mars de cette nouvelle année.
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Le "Guide de terrain" avance doucement… mais il avance ! Le Dr. Jason Grant a déjà réuni plusieurs
documents et nous souhaitons que cet ouvrage soit édité en automne de cette année.
A ce sujet toujours, nous sommes encore et toujours à la recherche de fonds mais cela avance aussi.
Entre la LORO, le Casino, l'UNI et nous, nous avons déjà réuni la coquette somme de Fr. 53'000.sans compter le produit des ventes qui suivra. Donc tout est en bonne voie.
Et pour terminer, chers membres et amis, je vous envoie mes meilleurs vœux pour 2019. Que tout
se passe bien pour vous et n'oubliez pas votre Club préféré.
Amicalement votre Président
Laurent Bernaschina
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